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iMusée de préhistoire

CRÉE TA BD 
Mercredi 26 octobre | en continu de 
14h30 à 16h30
À partir de 6 ans | Tarif : 8 € adulte / 2 € enfant 
(entrée du musée incluse)
Plongez dans l’univers de la bande  
dessinée et suivez les aventures  
des personnages. Réalisez ensuite  
votre planche de dessins sur la Préhistoire. 

iMusée de préhistoire
INSTANT CONTÉ : 
PRÉHISTO’COUETTE
Mercredi 2 novembre | 11h et 11h30 
Durée : 30min
À partir de 3 ans | Tarif : 8 € adulte / 2 € enfant 
(entrée du musée incluse)
Profitez d’un moment privilégié,  
tout en douceur. Installez-vous autour  
de la Préhisto’couette, et voyez l’histoire 
prendre vie sous vos yeux. Immersion  
en Préhistoire garantie ! 

POUR LES CRO-MAGNONS 
EN HERBE 

i Maison du Grand Site 
LA BALADE DES PETITS 
MONSTRES
Dimanche 23 octobre | 15h | Durée : 1h 
À partir de 4 ans | Tarif : 5 € enfant 
Au secours, un petit fantôme vient de dérober 
des objets appartenant à la sorcière Solutréa. 
Aide-la à les retrouver et à les remettre  
dans sa malle magique pour avoir une pluie 
de bonbons et éviter le mauvais sort.

iMusée de préhistoire
LES ANIMAUX PRÉHISTORIQUES : 
VISITE À TOUCHER
Mercredi 26 octobre | 11h | Durée : 45min  
À partir de 3 ans | Tarif : 8 € adulte / 2 € enfant 
(entrée du musée incluse)
Avez-vous déjà pu toucher la peau  
d’un renne ? Sentir du « miam » de mammouth 
ou l’odeur du lion des cavernes ? Voir des dents 
de chevaux ou écouter le rire des hyènes ? 
Venez découvrir les animaux préhistoriques  
de Solutré avec vos mains, vos yeux,  
vos oreilles et votre nez !



POUR TOUTE LA TRIBU

iMaison du Grand Site 
CURIEUX DE NATURE : VISITE-ATELIER 
Mardi 25 octobre | 14h30 | Durée : 1h
À partir de 8 ans | Tarif : 7 € adulte / 5 € enfant
Quels êtres vivants peut-on voir au Grand Site de Solutré ? 
Des végétaux, des mammifères, des reptiles, des insectes 
ou bien des oiseaux ? Tel un biologiste, muni de votre 
loupe et de votre crayon, vous découvrirez l’histoire derrière 
le paysage du Grand Site de Solutré ainsi que les espèces 
qui y vivent. À vos marques, prêts, observez !

iMusée de préhistoire
LES ORIGINES DE L’ÉCRITURE 
Dimanche 30 octobre | 14h30 | Durée : 1h30
À partir de 8 ans | Tarif : 8 € adulte / 2 € enfant
(entrée du musée incluse)
Pourquoi écrit-on ? Comment sont nées  
les premières écritures qui marquent la fin 
de la Préhistoire ? À l’aide du calame des  
mésopotamiens, apprenez à écrire sur une 
tablette... d’argile ! Des calculi (jetons de calculs) 
au premier alphabet, il n’y a qu’un pas. 
Après cet atelier, l’écriture cunéiforme n’aura 
plus de secret pour vous !

iMusée de préhistoire 
LA SPIRALE DU TEMPS : JOUER EN FAMILLE
Jeudi 27 octobre | 14h30 | Durée : 45min
À partir de 7 ans | Tarif : 8 € adulte / 2 € enfant (entrée du musée incluse)
Le Grand Site a imaginé un jeu de l’oie version Préhistoire ! 
Non seulement on joue, mais en plus on apprend tout sur 
la vie des hommes à Solutré, il y a 20 000 ans. Jetez le dé, 
répondez aux questions et surmontez les obstacles.

iMusée de préhistoire 
RENCONTRE ‘‘DESSINER 
LA PRÉHISTOIRE’’
Lundi 31 octobre | en continu de 15h30 à 17h
Accès libre dans la limite des places disponibles  
Tarif d’entrée du musée, sans supplément
Avec les dessinateurs de l’exposition  
Paléo-Bulles, Éric Le Brun, auteur de L’art  
préhistorique en bande dessinée et Priscille 
Mahieu, autrice de la BD jeunesse Ticayou,  
vous comprendrez comment est créée une 
bande dessinée préhistorique. Découvrez  
en avant-première les nouvelles illustrations 
d’Éric Le Brun pour la réédition du premier 
roman préhistorique écrit il y a 150 ans : Solutré 
ou les chasseurs de rennes de la France centrale. 
 
iMusée de préhistoire
MUSÉE À VOLONTÉ
Dimanche 6 novembre | en continu de 10h à 17h
Gratuit et accès libre
Le Musée de préhistoire est gratuit chaque 
premier dimanche du mois. Et, cerise sur le 
gâteau, rencontrez l’une de nos médiatrices 
pour répondre à vos questions. Laissez-vous 
embarquer pour un tour en Préhistoire !



iMusée de préhistoire 
NÉANDERTAL FACE À SAPIENS : 
VISITE-ATELIER 
Jeudi 3 novembre | 11h | Durée : 1h
À partir de 12 ans | Tarif : 8 € adulte / 2 € enfant
Qui sont les hommes de Neandertal et Homo 
Sapiens ? À quoi ressemblaient-ils ?  
Pour répondre à ces questions, reconstituez 
un visage préhistorique à partir de son crâne 
et découvrez leurs morphologies.

POUR LES PLUS 
EXPÉRIMENTÉS
 i Maison du Grand Site 

SUR LA PISTE DES ANIMAUX 
SAUVAGES
Mercredi 2 novembre | 9h30 | Durée : 3h 
À partir de 8 ans  | Gratuit
Animé par Pierre Aghetti, éducateur 
à l’environnement à la LPO Bourgogne- 
Franche-Comté (Ligue pour la protection  
des oiseaux)

Quelles sont les traces et empreintes laissées 
par les animaux ? Apprenez à les reconnaître 
pour devenir un vrai pisteur comme au temps 
de l’homme de Cro-Magnon.

iMusée de préhistoire
DANS LA PEAU D’UN CHASSEUR 
PRÉHISTORIQUE : VISITE-ATELIER
Mardi 25 octobre | 11h | Durée : 45min 
À partir de 8 ans  | Tarif : 8 € adulte / 2 € enfant
Prévoir des chaussures adaptées
Comment les hommes préhistoriques chassaient à Solutré ? 
Précipitaient-ils les chevaux du haut de la Roche ? Pour le 
savoir, suivez cette visite-atelier au cours de laquelle vous 
apprendrez les techniques de chasse utilisées à Solutré. 
On compte sur vous ensuite pour nourrir la tribu en vous 
initiant au tir au propulseur !

INFOS PRATIQUES :
Tous les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte

Réservation en ligne
rochedesolutre.com
sauf pour la rencontre « dessiner la Préhistoire » 
et « Musée à volonté » 
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